
Madame, Monsieur responsables d'établissement, 

« La science dans le sport » est le thème du 8ème Festival Science En 

Livre que vous propose l’Association Science Et Livre en partenariat avec le Forum 

départemental des Sciences de Villeneuve d'Ascq qui se déroulera du mercredi 21 au 

samedi 24 mars 2018 à Hellemmes, espace des Acacias (métro mairie 

d'Hellemmes). Veuillez-trouver ci-dessous le sommaire du programme des ateliers 

ludiques, gratuits et adaptés à tout public. 

• Pratiques sportives à travers le monde par « Grands Ensemble », à 

partir de 7 ans 

• Évaluer la performance sportive par « Eurasport »: Primaire, Collège et Lycée 

• Prévention du dopage et conduite dopante au quotidien par 

« l'Antenne Médicale de Prévention du Dopage », à partir de 8 ans 

• Activités physiques et sportives et les nouvelles technologies par 

« Insersol », à partir de 7ans 

• Initiation à la dynamique, découvrir des concepts scientifiques 

appliqués au sport par « les électrons libres », à partir de 10 ans 

• Superquizz sport santé par le « Comité Départemental Olympique et 

Sportif (CDOS) », à partir de 10 ans 

• Jeu de l'oie par le « Comité Départemental Olympique et Sportif », de 10 à 

14 ans 

• Les sources d’énergie utilisées pour produire un effort par 

« Eurasport » : Collège et Lycée 

• Sport et activité cardiaque par « la Fédération de cardiologie » à partir 

de 8 ans. 

• Que la force soit avec vous ! par Physifolies à partir de 8 ans. 

• Lecture critique et amusante par « Sylvain Billiard », Maître de 

Conférences en Biologie, fin de collège et lycée 

 

Réservation des ateliers 

Dans une ½ journée, une classe répartie en 2 groupes (15 élèves maximum par 

groupe) participe à 2 ateliers (¾ h - 1 h par atelier). Vous pouvez réserver à l'adresse 

mail : edith@scienceenlivre.org , en précisant les ateliers choisis (3 ateliers classés 

par ordre de préférence), la ou les classe(s) avec le niveau et le nombre d'élèves, le 

jour et le(s) créneau(x) horaire(s) qui vous conviendraient, et enfin, la personne de 

contact (téléphone). Date limite des réservations le vendredi 19 janvier 2018. 

  

Sont associés aux ateliers, une exposition, des conférences, des documents d'appui 

pédagogique et des ouvrages sur le thème. Vous trouverez le détail des ateliers et des 

événements associés sur notre site internet http://www.scienceenlivre.org. 

 Très cordialement, 

Jean Claude D'Halluin 

mailto:edith@scienceenlivre.org
http://www.scienceenlivre.org/

